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SEALIFE LEGEND CRUISES 

Les points forts du voyage │ 3 jours / 2 nuits 

 
Sealife legend cruise, fabuleux navire de 27 cabines, nouvellement inauguré en 

octobre 2018. Parfaitement conçu, équipé et disposant d’un service 5 étoiles. Ce 

charmant et luxueux bateau naviguant dans la calme et sereine baie de Bai Tu 

Long est le meilleur choix pour les voyageurs 

 



SEALIFE LEGEND CRUISES 3J2N 

 

 

JOUR 1: HANOI – HAI PHONG – BAIE D’HALONG – BAIE DE LAN HA 

9:00 Vous serez récupéré depuis votre hôtel à Hanoi dans le vieux quartier et conduit directement 

par voie rapide à l’embarcadère d’Hai Phong, ville de la croisière 

12:00 Vous arrivez au bureau où vous serez accueilli par notre équipage. 

12:30 Embarquement sur Sealife Legend Cruises. Vous sera servis un verre de bienvenu ainsi qu’une 

serviette froide. S’ensuivra une présentation de la croisière et de ses mesures de sécurité juste 

avant d’aller dans vos cabines. Nous lèverons l’ancre et vous prendrez votre déjeuner dans le 

restaurant de luxe Sealife Legend Cruises tout en profitant de la beauté des canaux sur notre 

chemin pour la Baie d’Ha Long. 

15:00 Arrivée à la Grotte Light & Dark, où vous pourrez faire du kayak ou du bateau bambou avec 

des locaux. Retour sur le Sealife Legend Cruises suivis par de la nage/kayak dans la zone de 

Dang Dua. 

17:30 Montez sur le pont supérieur où vous pourrez admirer le magnifique coucher de soleil sur le 
golfe du Tonkin et vous amuser à une sunset party. Ensuite, prenez part à une démonstration 
de cuisine pour apprendre la préparation du plat traditionnel vietnamien qu’est le rouleau de 
printemps. Vous pouvez aussi profiter d’un service de massage qui est disponible à bord. 
(Veuillez directement réserver avec le Manager du bateau). 

19:00 Une délicieuse expérience vous attend. 

20:30 Après le diner, vous pourrez profiter des paysages de la baie de nuit depuis le pont supérieur, 

vous relaxer avec une musique romantique, profiter des boissons du bar, éprouver votre 

chance lors d’une pêche au calamar, regarder un film ou vous reposer dans votre chambre. 

 



JOUR 2: BAIE DE LAN HA – VELO DANS LE VILLAGE VIET HAI – ÎLE DE CAT BA 

6:00 Rien de plus parfait pour commencer votre matinée que d’admirer le magnifique lever de 

soleil ou d’assister à un cours de Tai Chi sur le pont supérieur. Prenez une tasse de café 

parfumé provenant d’un mélange spécial, crée uniquement pour Sealife Legend, ou une 

rafraichissante tasse de thé. 

7:00 Un petit-déjeuner buffet est servi.  

08:00 Embarquement sur un bateau à moteur pour se diriger vers le village de Viet Hai sur l’île de 

Cat Ba. Vous visiterez le village en vélo ainsi que ses alentours pour admirer les magnifiques 

rizières. Vous pourrez aussi prendre un peu de temps pour faire du trekking dans la forêt et 

explorer une grotte isolée (vous pouvez aussi visiter le village en voiture électrique). 

12:00 Retour sur le bateau où sera servi le déjeuner. 

13:45 Kayak pour explorer la Baie de Van Boi et visiter les locaux vivant dans un village flottant. 

S’ensuit une baignade à une plage sauvage. 

16:00 Retour à bord du bateau Sealife Legend Cruises. Vous êtes libre de prendre une douche avant 

de profiter de la Sunset party avec un nouveau groupe de visiteurs. 

19:15 Une autre délicieuse expérience vous attend avec ce deuxième diner. 

20:45 Après le diner, vous pourrez profiter des paysages de la baie de nuit depuis le pont supérieur, 

vous relaxer avec une musique romantique, profiter des boissons du bar, éprouver votre 

chance lors d’une pêche au calamar, regarder un film ou vous reposer dans votre chambre. 

 

JOUR 3: ÎLE CAT BA – HANOI 

06:00 Réveillez-vous tôt pour parfaitement débuter la journée avec une leçon de Tai Chi ou admirer 

le lever de soleil sur le pont. Boire une tasse de café ou de thé est aussi un choix idéal. 

7:00 Léger petit-déjeuner servi au restaurant. 

9:00 Visite de l’île de Cat Ba. Vous serez emmené en bus pour visiter la grotte Trung Trang la plus 

belle grotte de stalagmite et stalactite, située dans le parc national de Cat Ba. 

10:00 Retour sur le bateau et libération de la cabine. Un brunch est servi au restaurant pendant que 

le bateau se dirige vers le quai. Vous réglez vos factures à la fin du voyage. Ensuite, prenez 

part à une démonstration de préparation de thé. 

12:00 Libérez la chambre et débarquement. Prenez la navette et retournez à Hanoi. 

14:30 Arrivée à Hanoi. Fin du voyage. 



 

Note: l’itinéraire de la croisière et son programme sont sujet à modification sans notification préalable 

en cas de mauvais temps ou de problème technique. 

 

Inclus : 

 Deux nuits à bord du luxueux Sealife Legend Cruises 

 3 jours/ 2 nuit visite de la baie de Lan Ha ou de l’île de Cat Ba. 

 Verre de bienvenu avec serviette froide/chaude 

 Ticket d’entrée/visite 

 Guide Anglophone 

 Hébergement dans une cabine de luxe climatisée. 

 Tous les repas à bord. 

 Leçon de Tai Chi matinale, démonstration de cuisine, pèche de calamar nocturne. 

 Kayak/bateau bambou. 

 Vélo dans le village Viet Hai. 

 Transfert à la grotte de Cat Ba. 

 Prix des services, assurance voyage. 

Exclus : 

 Voiture électrique dans le village Viet Hai 

 Voiture/van/limousine privée.  

 Visa 

 Services de massage et de Spa.  

 Frais supplémentaire pour noël (24 Dec) et le nouvel an (31 Dec) USD 50/adulte, USD 

25/enfant. 

 Autres boissons, pourboire et dépenses personnelles. 

 Tout autre service non clairement mentionnées. 

 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 285€/personne. 



 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, 

celui-ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

  



Les informations données dans ce document sont valables au moment de la préparation du 
voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement lors de sa réalisation, pour des raisons 
indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages (conditions météorologiques,...). 
Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, qu’après l’enregistrement de votre 
commande et à la réception de l’acompte. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour sur vos 

vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre 

médecin traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir 

la rubrique Informations générales de notre site internet. 

Informations 
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Nourriture/eau : La cuisine vietnamienne est saine, très variée et légère. Les occidentaux y 

trouvent des points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts 

typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 

purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans 

les hôtels n’est pas toujours potable. 

Soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit une réussite 

et vous donne pleine et entière satisfaction. 

 


